VII

QUESTION DU PORT DE LA ROBE ET DE LA PRESTATION DE SERMENT DES MAGISTRATS

ADMINISTRATIFS

Mme HELMLINGER expose qu’ainsi que les membres du Conseil supérieur en
avaient été informés dans la séance du 24 janvier dernier, le président du Conseil supérieur a
été saisi par M. BARLERIN, au nom des représentants de l’USMA, d’une demande
d’inscription à l’ordre du jour d’un « projet de recommandation en faveur de l’intervention
d’un texte instaurant l’usage et la pratique (du port de la robe et de la prestation de serment)
dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ».
Même si cette demande n’a pas été présentée dans les termes requis par l’article
R. 232-20 du code de justice administrative qui suppose, pour qu’elle soit satisfaite de plein
droit, qu’elle soit portée « par au moins trois représentants du personnel », il avait alors été
convenu que ce point serait inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine séance.
Il appartiendra, bien entendu, aux représentants de l’USMA de préciser les raisons
pour lesquelles ils ont souhaité l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil supérieur
et, le cas échéant, ce qu’ils attendent de ses membres.
Il sera simplement fait quelques remarques liminaires, en introduction, à ce débat.
1. D’abord pour dire - et ce n’est pas pour en minimiser la portée - que ce débat est
exclusivement d’ordre symbolique.
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du 12 mars 2012. Il rappelle également que le statut des magistrats administratifs est protégé
par des principes constitutionnels et par un ensemble d’usages selon lesquelles, notamment, les
propositions et avis du Conseil supérieur ne sont jamais remis en cause par le pouvoir
exécutif.
S’agissant de la Cour de la justice de la République, il se permet simplement de
relever, puisque M. BARLERIN l’a évoquée, que le port de la robe n’a guère protégé cette
institution et ses membres des critiques.
Il est, pour sa part, très attaché à l’unité de la juridiction administrative ainsi qu’en
témoigne notamment la volonté qu’il a eu de faire de la charte de déontologie un document
commun au Conseil d’Etat et aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Et
il ne peut que constater qu’aujourd’hui, il n’existe au sein du Conseil d’Etat aucune adhésion
à l’idée d’un costume d’audience. Et même au sein des membres des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, il lui semble qu’il existe encore des clivages profonds et
passionnels sur ce sujet. Il n’envisage donc pas, pour sa part, de promouvoir cette idée en
l’absence d’un véritable consensus au sein de tous les membres de la juridiction
administrative.
En revanche, il reconnaît qu’il existe un besoin d’approfondissement des signes
distinctifs sur les lieux de la justice administrative. Des progrès ont certes été faits dans
l’installation et l’aménagement de la plupart des salles d’audience, mais ils sont encore
insuffisants dans le registre du symbolique et il prendra des initiatives sur ce point.
M. BARLERIN souhaite ajouter que l’USMA est également en faveur de l’unité de la
juridiction administrative, à tel point qu’elle revendique l’unicité du corps. Mais il ne peut que
constater que cette unité a déjà été écornée, s’agissant notamment de la possibilité de dispense
de conclusions du rapporteur public qui n’a pas été étendue au Conseil d’Etat, et il n’entend
pas que l’hostilité du Conseil d’Etat entrave la réalisation d’une aspiration des membres des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Au terme de ce débat, M. SAUVE soumet au vote du Conseil supérieur un vœu en
faveur de l’adoption d’un texte qui consacrerait le port de la robe et la prestation de serment
pour les seuls membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Ce vœu est écarté par une majorité de neuf voix contre deux.
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